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ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ POUR LA COVID‐19 

Les tests, soins ou traitements pour la COVID‐19 sont gratuits, peu importe le statut d’immigration ou la 

couverture en assurance santé de la personne. 

 
 

QUAND ARRÊTER L’ISOLEMENT À LA MAISON ?  

Si vous êtes un travailleur de la santé, vous devez consulter votre bureau de santé. 

POUR TOUS : 

En cas de doute sur quand vous pouvez arrêter l'isolement:  

appelez le 514 644‐4545 et suivez les conseils que le professionnel vous donnera.  
 

Personne atteinte (ou malade) :    Personne contact : 

Si vous n’avez pas été hospitalisé aux soins intensifs 

et vous n’êtes pas immunodéprimé :   

 vous pouvez cesser l'isolement 14 jours après 

le début de vos symptômes ET après 2 jours 

sans symptômes. 

 

Si vous avez été hospitalisé aux soins intensifs ou si 

vous êtes immunodéprimé :  

 attendre 21 jours après le début de vos 

symptômes. 

 

ATTENTION ! Si vous avez été hospitalisé ou si vous 

êtes immunodéprimé :  

 après avoir arrêté votre isolement, évitez les 

contacts avec les personnes à risque de 

maladie grave (personnes âgées, personnes 

immunodéprimées) pendant 7 jours 

supplémentaires.  

 

 
Si vous n’avez pas eu de symptômes :  

 vous pouvez cesser l'isolement 14 jours 

après le dernier contact avec la personne 

malade. 

 

Si vous n'avez pas pu vous isoler de la personne 

malade (par ex., votre enfant est malade) et que 

vous n'avez pas de symptômes: 

 vous pouvez cesser l'isolement 14 jours 

après que la personne malade soit rétablie.  

 

Si vous avez eu des symptômes :  

 attendre au moins 14 jours après le début 

de vos symptômes ET après au moins 2 

jours sans symptômes. 

 

 

 

 

 








A

V

P

A

A

D

 

 
 

A
 

D






 

 
 
 
 

SI UNE P
(ex.: aide po

 Si possible

 Cette pers
diabète) e

 Lorsque vo
couvre‐vis

AVANT DE  

VOUS AIDER, 

PERSONNE DO

APRÈS VOUS A

AIDÉ, LA PERS

DOIT : 

Attention

Demandez de

 Du stress, 

 Des réactio

 Un sentim

 Des idées q

 Des réperc

LIGNE INFO
(consultatio

Des profess
selon vos be

 Choisir l'

Pour toute a
votre santé 

 Choisir l'

PERSONN
our manger, a

e, c'est toujou

sonne doit av
et ne doit pas 

ous êtes avec
sage. 

LA 

OIT : 

1.  
les

AVOIR 

SONNE 

4. 

da

la p

6. 

da

la p

au 

n aux sign

e l’aide si les r

de l’anxiété 

ons émotives

ent de paniqu

qui tournent 

cussions socia

O‐SANTÉ ET IN
on téléphoniq

ionnels de la 
esoins. 

'option Info‐

autre inquiét
ou la santé d

'option Info‐

E DOIT VO
aller à la toile

urs la même p

voir moins de 
prendre plus

c la personne 

Se laver 
s mains 

Enlever ses g

ns une poube

portée des en

Enlever son m

ns une poube

portée des en

lavage (s’il es

nes de dé

réactions émo

 qui durent lo

ue 

sans arrêt da

ales de la mal

NFO‐SOCIAL ‐ 
ue 24 h/7 j) 

santé offriro

Social  

tude pour  
d'un proche 

Santé 

OUS AIDE
tte, déplacem

personne qui 

65 ans, être e
sieurs médica

qui vous aide

2

m

ants et les jet

elle fermée, ho

nfants 

masque et le je

elle fermée, ho

nfants, ou le m

st lavable) 

étresse !

otives suivant

ongtemps (gr

ans votre tête

adie COVID‐1

APPELEZ 811

nt des consei

Une produc

ER POUR V
ments dans la

devrait vous 

en bonne san
aments. 

e, vous devez

2. Porter un 

masque  

ter 

ors de 

eter 

ors de 

mettre 

tes s’aggrave

ande tristess

e, cela vous en

19 (ex.: perte 

1 

ils 

SERVIC
OFFERT

Ou visit

Plusieu
(dépann
pour les
permet
des serv
sociaux

ction de la Direct

VOS ACTI
a maison, etc.

aider.  

nté, sans mala

z tous les deu

nt ou si vous 

e, pleurs fréq

nvahit et vou

d'emploi ou 

ES COMMUN
TS EN PLUS D

tez le site int

rs organisme
nage aliment
s familles, etc
t de connaître
vices commu
x près de chez

Visitez sa
tion régionale d

IVITÉS QU
.) 

adie chroniqu

ux porter un m

3. Porter d

gants jetab

si disponib

5. Se laver 

mains 

7. Se laver 

mains enco

une fois 

   

n’arrivez plu

quents, irritab

s fait peur 

difficultés fin

NAUTAIRES ET
DE 200 LANGU

ernet : https:

s offrent des 
taire, services
c.). La ligne 2
e et de trouve
nautaires et  
z vous. 

ntemontreal.qc
e santé publiqu

UOTIDIEN

ue (comme le

masque ou u

es  

bles,  

bles  

les 

les 

ore 

s à les contrô

bilité, etc.) 

nancières) 

T SOCIAUX 
UES ‐ APPELEZ

://www.211q

services d’aid
s pour les aîné
11  
er  

.ca/coronavirus
e de Montréal, 1

NNES 

e 

un 

ôler:  

Z 211 

qc.ca/ 

de 
és, 

 
‐multilingue 
13 mai 2020 


